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Le chauffage à distance
La densification du bâti de notre terri-
toire a permis au fil du temps d’offrir des 
infrastructures communes pour l’habitat. 
Ainsi, de l’autarcie d’antan, nos bâtiments 
ont été progressivement reliés à des 
réseaux (électricité, eau potable, égouts, 
gaz, etc.). Cette évolution a sensiblement 
amélioré le confort et l’hygiène de vie.

Le CAD s’inscrit dans cette logique évolu-
tive qui tend à passer de chaufferies indi-
viduelles, dont l’efficacité est moindre par 
leur petite taille et par un suivi plus ou 
moins aléatoire de l’utilisateur, à un sys-
tème centralisé de type industriel. Les 
centrales sont équipées de chaudières 
performantes et de filtres de fumées 
notamment. Elles sont exploitées par des 
professionnels qui assurent un rendement 
et une efficacité optimale des installations. 
Certes les cheminées qui ornent nos toits 

sont pittoresques et revêtent un aspect 
romantique, mais autant leurs rejets dans 
notre environnement que l’investissement 
d’un chauffage individuel, sont des aspects 
moins glamour à considérer.

L’emplacement de la centrale dans le ter-
ritoire est déterminant car elle doit être 
à la fois proche des consommateurs et 
facile d’accès pour son approvisionne-
ment. Le réseau transporte la chaleur par 
des conduites d’eau en circuit fermé. Les 
bâtiments raccordés sont équipées d’un 
échangeur de chaleur qui soustrait la cha-
leur au réseau pour chauffer leur propre 
eau. A côté de l’échangeur, une vanne 
d’arrêt permet aux consommateurs de 
gérer leur besoin et un compteur recense 
la chaleur effectivement consommée. Ainsi, 
la chaudière, la cheminée et la citerne des 
bâtiments raccordés sont remplacées par 
un échangeur. Le reste de l’installation des 
bâtiments reste inchangé. Un CAD bien 
conçu peut évoluer dans le temps et des-
servir des nouveaux bâtiments. L’investis-
sement initial d’un CAD est conséquent, dû 
essentiellement à la construction du réseau 

de distribution. Dans le cas de Lignières/
NE, la centrale représente environ 20 % de 
l’investissement, son équipement 30 % et 
le réseau représente 50 %.

Les avantages d’un chauffage à distance 
sont multiples, à savoir :
• Rationalisation des ressources par la cen-

tralisation ;
• Rationalisation de l’exploitation par une 

industrialisation de l’équipement ;
• Réduction de l’impact environnemental 

par la réduction des pertes et le traite-
ment industriel des rejets ;

• Augmentation du confort d’exploitation 
individuel par la suppression des tâches 
de surveillance de sa propre installation, 
ramonage, entretien et citerne compris ;

• Gain de place dans les bâtiments rac-
cordés par la récupération des locaux de 
chauffage et de stockage.

L’expression architecturale d’une centrale 
de chauffe est en devenir. Elle doit encore 
trouver sa propre identité architecturale, 
comme d’autres infrastructures urbaines 
récentes l’ont fait, telles les gares, les 
garages, les centres commerciaux,  >

En collaboration avec notre partenaire

Chauffage à distance de Lignières/NE 
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Le chauffage 
à distance  
au bois
Le chauffage à distance (CAD) 
se compose d’une centrale 
de chauffe produisant 
de la chaleur, d’un réseau 
de distribution souterrain 
qui la distribue et d’un groupe 
de bâtiments raccordés. 
Son agent énergétique 
peut évoluer dans le temps, 
aujourd’hui le bois a la cote, 
hier c’était le mazout 
et demain ce sera peut-être 
la pile à combustible.
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Réellement différente.

Rue du Petit-Chêne 38, 1001 Lausanne
Tel. 021 319 91 00, www.bas.ch 

Construisez ou rénovez 
durablement avec un prêt 
hypothécaire de la BAS.

Le chauffage à distance (suite)
les cinémas etc. Quelques réalisations neuchâteloises comme 
notamment les CAD de Rochefort, des Ponts-de-Martel ou de 
Lignières contribuent à cette quête.

Le bois comme agent énergétique 
Le bois est aujourd’hui en Suisse la deuxième source d’énergie 
renouvelable indigène, derrière l’énergie hydraulique. 

Le bois de feu est souvent un sous-produit de l’entretien de la forêt 
(déchets d’abattage, coupe de branches, arbres éliminés lors des 
éclaircies).

Dans le cas d’un chauffage à distance, c’est sous la forme déchi-
quetée que le bois sera utilisé car elle est particulièrement ren-
table et appropriée aux grandes installations.

L’opportunité de la création d’un CAD dépend de trois facteurs : des 
ressources d’approvisionnement, d’un emplacement disponible 
pour la centrale et un nombre suffisant de raccordements. La 
simultanéité de ces facteurs est parfois difficile à réunir, cepen-
dant une vision économique et écologique à long terme plaide 
indiscutablement pour les CAD. Cette logique se heurte parfois à 
des visions politiques à court terme, mais le développement est 
en route et l’avenir est prometteur. 

Eric Repele  architecte EPFZ FAS SIA, 
membre du comité d’HabitatDurable Neuchâtel

Les avantages du bois en tant que facteur énergétique

• Il est renouvelable à moyen terme ;
• Son bilan CO2 peut être considéré comme neutre : le bois 

absorbe pendant sa croissance autant de CO2 qu’il en rejette 
lors de sa combustion ou de sa dégradation ;

• Le bois circule dans une chaîne d’approvisionnement peu 
étendue géographiquement. Le bois parcourt en moyenne 
moins de 50 km de la forêt à la chaudière. Sa préparation est 
simple et ne demande que peu d’énergie ;

• Son rendement énergétique est excellent ;
• Le capital investi dans l’utilisation énergétique du bois reste 

dans la région où il est investi ;
• L’exploitation du bois contribue durablement à l’entretien des 

forêts.

Le bois est donc un agent énergétique particulièrement éco-
logique et durable. (Source : extraits du Travail de diplôme de 
Paolo Maffioli UNINE – 2007).

HabitatDurable organise une visite guidée du chauffage à distance 
de Lignières/NE suivi d’un apéro en date du jeudi 11 septembre. 
Plus d’informations sur : www.habitatdurable.ch/calendrier

Chauffage à distance de Rochefort/NE

construisons un avenir durable
ensemble 

www.lutz-architectes.ch
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S Action toits solaires

Nos membres bénéficient d’un rabais de 3 % sur le matériel ou au maximum 
de CHF 1000.– sur toute installation solaire thermique ou photo voltaïque d’un de 
nos partenaires ci-contre. Le rabais n’est pas accordé après la commande. Pour 
plus d’informations : www.habitatdurable.ch/toits-solaires

Droit du bail

Taux d’intérêt de référence actuel : 2 % depuis le 2 septembre 2013. Vous trouvez 
des informations utiles concernant les formulaires en droit du bail sur notre site: 
www.habitatdurable.ch/bail

Assurances

Notre offre avantageuse combine des assurances ménage, responsabilité 
civile, dégâts d’eau ainsi que l’assurance d’installations alternatives de récu-
pération de chaleur. Chacune de ces assurances peut être conclue séparément. 
Pour plus d’informations : www.habitatdurable.ch/assurance

Ernst Schweizer AG
Tél. 021 631 15 40

www.schweizer-metallbau.ch

Soltop
Tél. 052 364 00 77 

www.soltop.ch
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Pour tous conseils, un seul numéro : Conseil rapide (environ un quart d’heure) gratuit pour les membres d’HabitatDurable
NOUVEAU : adresse courriel pour les conseils conseil@habitatdurable.ch

Mot de passe pour accéder dans notre site Internet aux pages réservées aux membres : bois

021 652 88 77 HOrAirE éLArgi : du lundi au vendredi : 8 heures - 12 heures

YperSolaire Sàrl
Tél. 079 684 05 22 

www.ypersolaire.ch

Solstis SA
Tél. 021 620 03 50 

www.solstis.ch

Le droit de superficie,  
alternative durable à la vente
Si les cantons et les communes veulent rester acteurs de leur politique d’aménagement, ils doivent rester 
maîtres de leur foncier. Or, la pénurie du logement qui règne dans la plupart des cantons romands montre 
bien que cette situation est loin d’être maîtrisée. Une solution s’impose : accorder des droits de superficie 
plutôt que vendre les terrains.

Le droit de superficie est une servitude qui 
permet à son bénéficiaire (le superficiaire) 
de disposer d’un immeuble, le plus sou-
vent un terrain, sans en être le propriétaire. 
La partie qui met à disposition le droit de 
superficie (le superficiant) reçoit en contre-
partie une rente. Ce droit a la particularité 
d’être un des contrats avec la plus longue 
durée, légalement fixée à un minimum de 
30 ans et un maximum de 100 ans.

Dans la pratique, le droit de superficie est 
le plus souvent accordé par un canton ou 
une commune. L’avantage de ce système 
pour les collectivités publiques est qu’elles 
conservent la maîtrise du foncier à long 
terme en restant propriétaires du terrain. En 
plus, elles bénéficient de rentrées d’argent 
régulières et à long terme sans devoir gérer 
leur patrimoine foncier. L’avantage pour le 
superficiaire est qu’il n’est pas obligé de 
dépenser de fortes sommes pour acheter 
un terrain. D’ailleurs, beaucoup de coo-

pératives d’habitation d’utilité publique 
recourent à cet instrument puisqu’elles ne 
disposent souvent pas des liquidités néces-
saires pour acquérir un terrain. A l’échéance 
du droit de superficie, les parties peuvent 
soit le renouveler, ou le superficiant peut 
acquérir la propriété des constructions éri-
gées sur son fonds contre une indemnité de 
retour équitable.

L’actualité politique nous montre que le 
droit de superficie est un instrument pré-
cieux contre la spéculation et qu’elle favo-
rise la maîtrise du foncier des villes et 
communes. Ainsi, une initiative allant dans 
ce sens a été lancée dans le canton de 
Bâle-Ville. Elle prévoit que les immeubles 
publics ne soient en principe plus mis en 
vente, mais puissent faire l’objet d’un droit 
de superficie. Hausverein Nordwestschweiz 
(HabitatDurable Nord-Ouest) est actif au 
sein du comité d’initiative. Comment en 
est-on venu à cette initiative ? Il y a 8 ans, 

le canton a vendu une route, la Hünin-
gerstrasse. Elle était une liaison importante 
entre la Ville et la France. Aujourd’hui, la 
route est privée, condamnée et appartient à 
Novartis. Une grande partie de la population 
ne pouvait comprendre, ni accepter cette 
vente. Afin d’éviter que cela ne se repro-
duise, un comité d’initiative s’est constitué. 
La population bâloise sera appelée à se pro-
noncer probablement en 2015.

Aujourd’hui une friche, demain une école ?
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A 7 septembre  Visite géobiologique de la Collégiale de Sainte-Ursanne / JU

11 septembre Visite du chauffage urbain à distance à bois de Lignières / NE

25 septembre Table ronde « Le contrat de quartier, une démarche à systématiser ? »  

à Lausanne | plus d’informations sur www.ecoquartier.ch

24 octobre  Visite de l’entreprise Terrabloc à Gland / VD

28 octobre Conférence sur le droit du bail à Neuchâtel

Vous trouvez de plus amples renseignements quant aux manifestations ci-dessus sur notre site : www.habitatdurable.ch/calendrier

Sortie du 
« Guide du shopping éthique 2014 »

Le guide du shopping éthique 2014 est sorti de presse. Le titre peut interpeller : « shop-
ping » et « éthique », ces deux notions sont à nos yeux contradictoires. En effet, tout achat 
à un impact sur l’environnement, même si l’objet a été produit en tenant compte de 
critères écologiques. 

Le meilleur acte écologique est d’éviter de consommer dans la mesure où c’est possible. 
Malgré tout ce guide est intéressant. 

Il recense 750 adresses en Suisse romande dans différents domaines : l’habillement, les 
soins, la gastronomie, l’habitat etc. 

Les adresses ont été sélectionnées selon les critères suivants : proximité, environnement, 
équitable, recyclage. Vous trouverez ainsi des coiffeurs qui teignent les cheveux avec des 
produits naturels, des restaurants bios ou votre partenaire en agriculture contractuelle.

Nos membres peuvent commander ce guide soit par téléphone au 031 311 50 55 ou par 
courriel à : contact@habitatdurable.ch, au prix de CHF 9.– au lieu CHF 15.-, port compris.

« Guide des Professionnels
de la durabilité »

La deuxième édition du Guide des Professionnels de la durabilité recense 800 adresses 
en Suisse romande pour vous accompagner dans tous vos projets durables. Elle couvre 
entre autres les domaines des médias, du conseil, de l’éco-mobilité, de l’énergie, de la 
fi nance, de l’immobilier et de la formation.

Le guide est disponible gratuitement en version PDF sur le site du G21 (www.g-21.ch), 
sous la rubrique «guide durabilité».

800 adresses en Suisse 800 adresses en Suisse 

romande pour vous romande pour vous 

accompagner dans tousaccompagner dans tous

vos projets durablesvos projets durables


